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|ÉÉBÉDBÉElÉxÉ
2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ BÉE´É®äVÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ
22 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ * º´ÉSUiÉÉ BÉE´É®äVÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä , OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä * ªÉtÉÉÊ{É BÉE´É®äVÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ãÉFªÉ ºÉä
1986 àÉå BÉEäxpÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (ºÉÉÒ0+ÉÉ®0AºÉ0{ÉÉÒ0) ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉÒ0+ÉÉ®0AºÉ0{ÉÉÒ0 BÉEä BÉEàÉVÉÉä® iÉÉè® - iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä
cÉÉÊºÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * ºÉÉÒ0+ÉÉ®0AºÉ0{ÉÉÒ0 BÉEÉä 1999 àÉå {ÉÖxÉ& iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ VÉMÉc àÉÉÆMÉ-VÉÉÊxÉiÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
(]ÉÒ0AºÉ0ºÉÉÒ0 ) ¶ÉÖ°ô ÉÎBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 374 ÉÊVÉãÉÉå àÉå
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® +ÉMÉãÉä 2 ´É−ÉÉç BÉEä +Éxn® {ÉÚ®ä nä¶É BÉEÉä ]ÉÒ0AºÉ0ºÉÉÒ0 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
]ÉÒ0AºÉ0ºÉÉÒ0 BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉä ãÉäBÉE® +É¤É iÉBÉE 5 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ MÉA cé +ÉÉè®
<ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä uÉ®É º´ÉSUiÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉäBÉE xÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
cé +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ]ÉÒ0AºÉ0ºÉÉÒ0
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ-ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉÉÒiÉ®c, {ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ BÉE´É®äVÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ
MÉ<Ç ABÉE |Éä®hÉÉnÉªÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- Þ ÉÊxÉàÉÇãÉ OÉÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® Þ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE xÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É, ÉÊVÉxÉàÉå OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ °ô{É®äJÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉä-{É®JÉä
iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEä ={ÉãÉ¤vÉ cÉå, iÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉSUiÉÉ BÉE´É®äVÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|É¶ÉÉºÉBÉEÉå +ÉÉè® ºlÉãÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉåMÉä
c0/( {ÉãÉÉ] àÉÉäcxÉnÉºÉ)
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
30 VÉxÉ´É®ÉÒ,2004
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+ÉÉàÉÖJÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ( ]ÉÒ0AºÉ0ºÉÉÒ0) OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ
ºÉÉvÉxÉ cè * BÉEäxpÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn 1999 àÉå
]ÉÒ0AºÉ0ºÉÉÒ0 ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, VÉcÉÆ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉMÉä
+ÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÆ àÉÉÆMÉ-VÉÉÊxÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉ<Ç0<Ç0ºÉÉÒ0 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE º´ÉSUiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉniÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä
{É® VÉÉä® näiÉÉ cè * +É¤É ªÉc ¤ÉÉÒ0{ÉÉÒ0AãÉ0 {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÇ ABÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE
º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉä ºÉ®ãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉ-´ÉMÉÉç +ÉÉè® VÉãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉßÉÊVÉiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè *
]ÉÒ0AºÉ0ºÉÉÒ0 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉMÉiÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEää nÉè®ÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ
cÖA cé * BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®cÉÒ cè * ºlÉãÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå ºÉä
|ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå
BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É àÉ<Ç
2002 àÉå ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ º´ÉSUiÉÉ,
º´ÉÉºlªÉ-ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÉÊn {É® ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉä® näiÉä cÖA º´ÉSUiÉÉ BÉE´É®äVÉ BÉEÉä iÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊãÉA MÉA xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ cè *
àÉé +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå
]ÉÒ0AºÉ0ºÉÉÒ0 BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉåMÉä *

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 29 VÉxÉ´É®ÉÒ,2004
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ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
|ÉÉBÉDBÉElÉxÉ
+ÉÉàÉÖJÉ
{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ
=qä¶ªÉ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
PÉ]BÉE
BÉE. |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
JÉ.+ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ. MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
MÉ.OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® iÉlÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEåp
PÉ. ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
b. ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉSUiÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
SÉ. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ-ÉÊ¶ÉFÉÉ
A´ÉÆ +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
U. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ®
®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉä−ÉhÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® +ÉÉÌVÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
®JÉ®JÉÉ´É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]ç
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊxÉàÉÇãÉ OÉÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
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BÉEäxpÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
( ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ)
{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ
1.
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ àÉÉè]äiÉÉè® {É® {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ iÉlÉÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ º´ÉSUiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * +ÉiÉ& VÉãÉ,º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒvÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É àÉå +É¶ÉÖr {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ, àÉãÉ-àÉÚjÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ SÉãÉÉ>ó
fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ º´ÉSUiÉÉ iÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ º´ÉSUiÉÉ
BÉEÉ +É£ÉÉ´É BÉE<Ç ®ÉäMÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ cé * <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +É{É´ÉÉn xÉcÉÓ cè *
º´ÉSUiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ~ÉÒBÉE xÉ cÉäxÉä ºÉä cÉÒ àÉßiªÉÖ n® +ÉÉÊvÉBÉE cè * <ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå 1986 àÉå
BÉEäxpÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉÉè® {É® SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ
=qä¶ªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉÉ iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉn® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ *
2.
{ÉcãÉä º´ÉSUiÉÉ ºÉä iÉÉãÉÉ¤ÉÉå, MÉbÂfÉå, {ÉÉäJÉ®Éå, ºÉÆbÉºÉÉå +ÉÉè® ]ÉäBÉEÉÊ®ªÉÉå àÉå àÉãÉ-àÉÚjÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉºÉÉÌVÉiÉ BÉE® näxÉä BÉEÉ cÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * +ÉÉVÉ ªÉc ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå iÉ®ãÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ-ÉÊxÉBÉEÉºÉ,JÉÉtÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÉ{ÉEºÉ{ÉEÉ<Ç BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä PÉ®-¤ÉÉ® ºÉÉÊciÉ +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ º´ÉSUiÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉäciÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉ°ô®ÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE càÉÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ A´ÉÆ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ cè * º´ÉSUiÉÉ +ÉSUä VÉÉÒ´ÉxÉ-ºiÉ® +ÉÉè®
àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE cè * ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä º´ÉSUiÉÉ ®JÉxÉä ºÉä VÉãÉ +ÉÉè®
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉnÚ−ÉhÉ xÉcÉÓ {ÉEèãÉiÉÉ iÉlÉÉ <ºÉºÉä ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
º´ÉSUiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ àÉå +É¤É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉiÉ& º´ÉSUiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÉ{ÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç, PÉ® BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç, ºÉÉ{ÉE {ÉäªÉVÉãÉ,BÉÚE½ä-BÉEBÉEÇ] BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ, àÉãÉ-àÉÚjÉ +ÉÉè® MÉÆnä
{ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3.
1996-97 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
+ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ FÉäjÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, |É´ÉßÉÊkÉ iÉlÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE 55% ãÉÉäMÉÉå xÉä º´É-|É®ähÉÉ ºÉä
ÉÊxÉVÉÉÒ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉ ®JÉä cé * BÉEä´ÉãÉ 2% ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ABÉE
|ÉàÉÖJÉ |Éä®hÉÉ »ÉÉäiÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE 54% xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä
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º´ÉSU ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉA * +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE 51% ãÉÉäMÉ º´ÉSU
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1000/- âó0 iÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® lÉä *
4.
=BÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®, BÉEäxpÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉA º´É°ô{É àÉå <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä àÉÉÆMÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä °ô{É àÉå
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * xÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ " ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ" àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ,ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ®, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉÆMÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉxÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉvÉªÉÉÆ
BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {É®ä−ÉhÉ-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉxÉä àÉå FÉàÉiÉÉ-¤ÉfÃÉxÉä
àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® VÉxÉBÉEåÉÊpiÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉä
+ÉÉè® =xcå VÉxÉÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ¤ÉSSÉä |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé * OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÖ−BÉE
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä {ÉDãÉ¶É ´ÉÉãÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEcÉÓ cÉä, àÉxÉÖ−ªÉ uÉ®É àÉèãÉÉ
fÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ * +ÉiÉ& <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =xÉBÉEä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉÉå +ÉÉè®
ºBÉÚEãÉÉå àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ +ÉÉniÉÉå BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä cè * <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ nä¶É BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ºBÉÚEãÉÉå/+ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
àÉÚjÉÉãÉªÉ/¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ £ÉÉÒ cè *
=qä¶ªÉ
5.

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé:-

♦ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ®cxÉ-ºÉcxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ *
♦ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå º´ÉSUiÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ *
♦ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ-ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉSUiÉÉMÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
àÉÉÆMÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ *
♦ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºBÉÚEãÉÉå/+ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º´ÉÉºlªÉ-ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉniÉ
bÉãÉxÉÉ *
♦ º´ÉSUiÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ *
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♦ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÖ−BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä {ÉDãÉ¶É ´ÉÉãÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ
BÉEcÉÓ cÉä, àÉxÉÖ−ªÉ uÉ®É àÉèãÉÉ fÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ *
♦ +ÉiÉ& <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =xÉBÉEä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉÉå +ÉÉè® ºBÉÚEãÉÉå àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ
+ÉÉniÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
ºÉä cè *
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ&
6.
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ºÉàÉÖnÉªÉ-|ÉvÉÉxÉ A´ÉÆ VÉxÉ-BÉEäÉÎxpiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ cè * "àÉÉÆMÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ" BÉEÉä PÉ®Éå, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® º´ÉSU
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ cäiÉÖ ãÉÉäMÉÉå àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè * ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
MÉ®ÉÒ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É º´ÉSUiÉÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE
°ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉE +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ cè* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ {ÉºÉxn BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉ MÉcxÉ +ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ.
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, àÉÉÊcãÉÉ ºÉàÉÚc, º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc, MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
+ÉÉÉÊn £ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ cé * ªÉc BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
´ÉMÉÉç àÉå ¤ÉäciÉ® º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉniÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ °ôÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ºiÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉºiÉä +ÉÉè®
ºÉÖãÉ£É fÆMÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ cÉbÇ´ÉäªÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè *
7.

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ {É® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉå àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =xÉBÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ( {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ) BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ SÉ®hÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cé * <xÉBÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ =xÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä PÉ®äãÉÚ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä SÉÖxÉÉ´É BÉE® ºÉBÉEå * <ºÉºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£É ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå
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BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉn àÉå =xcå ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ * " +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ" àÉå, ªÉtÉÉÊ{É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ º]äBÉE
cÉäãb®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É cÉäiÉä cé, MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/»ÉÉäiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér º´ÉSUiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ
BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉcxÉ +ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ. +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ
º´ÉSUiÉÉ cÉbÇ´ÉäªÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ,
={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ, ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cé *
8.
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉä àÉå ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè * ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ SÉÉciÉä cé, iÉÉä
=xcå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ]ÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ.
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ]ÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ®ÉVªÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * nä¶É BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä =kÉ®ÉäkÉ® ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉä àÉå
]ÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ SÉµÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ®
´É−ÉÇ ªÉÉ <ºÉºÉä BÉEàÉ cè *
PÉ]BÉE
9.
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ PÉ]BÉEÉå
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè(BÉE)

+ÉÉè®

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ º´ÉSUiÉÉ A´ÉÆ ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉniÉÉå, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® àÉÉÆMÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ, <ºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ]ÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉä
BÉEä |ÉºiÉÉ´É ºÉÉÊciÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA * |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ¤ÉäºÉ ãÉÉ<xÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ(¤ÉÉÒ.AãÉ.AºÉ.),
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ({ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.¤ÉÉÒ.) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ,ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
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MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® +ÉÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ {ÉÚ®É BªÉªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä 5% ºÉä VªÉÉnÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
( JÉ) ºÉÚSÉxÉÉ,ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ®(+ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ.) MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ,ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® (+ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ.) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ cé * <ºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ cè- OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä PÉ®Éå, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ,¤ÉÉãÉ´ÉÉ½ÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
º´ÉSUiÉÉ BÉEåpÉå àÉå º´ÉSUiÉÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ * <ºÉ +ÉÆMÉ BÉEä iÉciÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ SÉÉÊ®jÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉàÉå OÉÉàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
´ÉMÉÉç BÉEä ãÉÉMÉÉå BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ´Éä¶É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä º´ÉSU ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® |ÉäÉÊ®iÉ cÉå * |Éä®BÉE BÉEÉä +ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä
={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉnäªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc àÉÉxÉnäªÉ-®ÉÉÊ¶É BÉEÉªÉÇÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉä PÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/+ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉÉè® MÉÆnÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉÉäJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉbÂfä JÉÖn´ÉÉxÉä iÉlÉÉ <xcå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ nÉÒ cè*
+ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ. MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä º´ÉÉºlªÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉniÉÉå +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉº´ÉSUiÉÉ BÉEä {ÉFÉÉå {É® £ÉÉÒ BÉEäÉÎxpiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £É´ÉxÉ
BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® ®ÆMÉBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉäÉÍbMÉ {É® =ºÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
näxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉÉÆMÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ, nÚ®n¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ BÉEä¤ÉãÉ
]ÉÒ.´ÉÉÒ. {É® +ÉÉÉÊbªÉÉä/´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÎBÉDãÉÉË{ÉMºÉ ÉÊnJÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 80:20 +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®JÉÉÒ
VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ. {É® +ÉÉªÉÉ BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEä 15% ºÉä BÉEàÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉxÉÉ,ÉÊ¶ÉFÉÉ,ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®ä* <ºÉ ºÉÆSÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉniÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É cÉä ºÉBÉEä *
ºÉÚSÉxÉÉ,ÉÊ¶ÉFÉÉ,ºÉÆSÉÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ-ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(MÉ) OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® iÉlÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEäxp
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OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ àÉÉ]Ç ( +ÉÉ®.AºÉ.AàÉ.) ABÉE AäºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ cè,ÉÊVÉºÉàÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
FÉäjÉÉå àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ º´ÉSU ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ,
{ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ àÉÉ]Ç àÉå AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ, VÉÉä º´ÉSUiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå, +É´É¶ªÉ àÉÉèVÉÚnÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc ABÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEÉªÉÇ
cè, ÉÊVÉºÉä ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =qä¶ªÉ BÉEä iÉciÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ àÉÉ]Ç ®JÉxÉä
BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ
º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ, ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA VÉÉAÆ, VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä * ÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEåp ãÉÉMÉiÉ-|É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ
µÉEªÉ¶ÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉSUiÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä
ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ®cåMÉä * <xÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEåpÉå/OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ àÉÉ]Éç BÉEÉä MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå /º´ÉºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå/àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå/{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É |ÉÉ®Æ£É +ÉÉè® |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆ¶É ºÉä BÉEàÉ
( +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 35.00 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä)ÉÊcººÉÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ àÉn àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä JÉSÉæ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ {ÉÖxÉ& 80:20 BÉEÉ ®cäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ]ÉÒ.AºÉ.
ºÉÉÒ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ,|ÉÉÊiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ àÉÉ]Ç/|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEåp,+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 3.5
ãÉÉJÉ âó0 BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ¶Éäb ¤ÉxÉÉxÉä,BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * VÉ¤É OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ àÉÉ]Ç
/ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEåp BÉEÉÒ +ÉÉªÉ <iÉxÉÉÒ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE cÉäxÉä ãÉMÉä, iÉÉä ªÉc
+ÉÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉÉÊPÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉè]É nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
AVÉåºÉÉÒ, àÉÉ]Ç/=i{ÉÉnxÉ BÉEåp |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®ä * =xÉBÉEä {ÉÉºÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ àÉÉ]Éç/=i{ÉÉnxÉ BÉEåpÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ
º´ÉSUiÉÉ àÉÉ]Ç A´ÉÆ =i{ÉÉnxÉ BÉEåp ABÉE =tÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ{ÉEãÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®å *
(PÉ)

ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] (ÉÊVÉºÉ
{É® +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉºÉÆ®SÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ) ®cäMÉÉÒ * OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉèVÉÚn ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚJÉä
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉì® {ÉDãÉ¶É ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå àÉå ¤ÉnãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ºÉ£ÉÉÒ
OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉÉ cè * ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉÉäiºÉÉcxÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
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ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cÉä * {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
º´ÉªÉÆ ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.AãÉ. {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå uÉ®É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
<ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.AãÉ. {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xÉBÉEn |ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶É
¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.AãÉ. {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä <xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.AãÉ. {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ
¤ÉäÉÊºÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ] ãÉÉMÉiÉ £ÉÉ®iÉ
( âó0) àÉå
ºÉ®BÉEÉ®
¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.AãÉ. A.{ÉÉÒ.
AãÉ
625 °ô0 iÉBÉE
60
¶ÉÚxªÉ
(ABÉE MÉbÂfÉ)
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
625 °ô0 +ÉÉè® 30
¶ÉÚxªÉ
1000 °ô0 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
1000 °ô0 ºÉä VªÉÉnÉ ¶ÉÚxªÉ
¶ÉÚxªÉ

+ÉÆ¶ÉnÉxÉ
®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®
¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.AãÉ.

{ÉÉÊ®´ÉÉ®

A.{ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.AãÉ
AãÉ. .
20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶ÉÚxªÉ 20
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶ÉÚxªÉ 40
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¶ÉÚxªÉ
¶ÉÚxªÉ 100
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

A.{ÉÉÒ.
AãÉ.
100 %
100 %
100 %

BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶É, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ
´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉäÉÊºÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ] ãÉÉMÉiÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉiÉiÉÂ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEåpÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ªÉc àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE A.{ÉÉÒ.AãÉ. {ÉÉÊ®´ÉÉ®, |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEä VÉÉÊ®A º´ÉªÉÆ cÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®åMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÚSÉxÉÉ,ÉÊ¶ÉFÉÉ,ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{É´ÉÉn
BÉEä ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®åMÉÉÒ *
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÚJÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÚJÉä
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉä {ÉÉì® {ÉDãÉ¶É ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå àÉå ¤ÉnãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ
<BÉEÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ
®cäMÉÉÒ *
(b.) ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉSUiÉÉ BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉ &
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ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉSUiÉÉ BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉ ]ÉÒ.ºÉÉÒ.AºÉ. BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉnÉxÉ cè* <xÉ
BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉÉå BÉEÉä MÉÉÆ´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ VÉMÉc ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ/{ÉÖ°ô−ÉÉå/£ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉä +ÉÉè® VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEå* <xÉ BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ãÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉ ºiÉ® {É® BÉEÉä<Ç ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ <BÉEÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ 2 ãÉÉJÉ âó0 iÉBÉE cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉä <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® , ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 60:20: 20 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ àÉn àÉå BªÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç >ó{É®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É,
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉSUiÉÉ BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, BÉÖEãÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEä 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä +Éxn® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(SÉ)

ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ &

¤ÉSSÉÉå àÉä xÉªÉä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEä +ÉÉè® xÉ<Ç ¤ÉÉiÉå ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/+ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ VÉMÉc cé, VÉcÉÆ ÉÊBÉE |Éä®hÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A JÉÖãÉä
àÉå ¶ÉÉèSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉniÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ ÉÊºÉJÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉBÉE =xcå º´ÉSUiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
nå, iÉÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ´Éä PÉ® VÉÉBÉE® ªÉä ¤ÉÉiÉå +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå ºÉä BÉEcåMÉä iÉlÉÉ
<ºÉºÉä +ÉSUÉÒ +ÉÉniÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÉ® cÉäMÉÉ * +ÉiÉA´É, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ |ÉiªÉäBÉE
]ÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE,=SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ àÉå
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ * ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * 20,000/- °ô0 BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
12,000/- °ô0 |ÉÉÊiÉ ªÉÚÉÊxÉ] {É® ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®cäMÉÉÒ * ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉ´ÉÉA VÉÉAÆ, ÉÊVÉxcå nÉä {ÉßlÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ]å àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ªÉÚÉÊxÉ]
{É® 12,000 °ô. BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ ®cäMÉÉÒ * ]ÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
iÉciÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE-ÉÊ¶ÉFÉBÉEMÉhÉÉå uÉ®É 603010 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉÊ¶ÉFÉBÉEMÉhÉÉå BÉEä ÉÊcººÉä àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ £ÉÉÒ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
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®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ®å, +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE-ÉÊ¶ÉFÉBÉE-ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉå +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ SÉÉcå, +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
]ÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊcººÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå cÉbÇ´ÉäªÉ® ºÉßVÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA c® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ABÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, VÉÉä ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉniÉÉå {É® VÉÉä® näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ °ôÉÊSÉBÉE®
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ®A ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nå * <ºÉ BÉEÉªÉÇ
àÉå cÖA BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉ<Ç0<Ç0ºÉÉÒ0 ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ ºÉä cÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEä BªÉ´ÉcÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÆSÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA c® +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉbÉÒ BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉãÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå c® +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ ªÉÉ ¤ÉÉãÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 5,000 °ô0
iÉBÉE BÉEÉÒ <BÉEÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉ ABÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå 3,000
°ô0 iÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉSÉÇ BÉEÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ àÉBÉEÉxÉÉå ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉxxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ( BÉE) ´Éä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ, VÉÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå àÉå
cè, àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ]ÉÒ0AºÉ0ºÉÉÒ0 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä ¤ÉÉãÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé *
( JÉ) ´Éä +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉVÉÉÒ £É´ÉxÉÉå àÉå cé, àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÉèSÉÉªÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊBÉEA BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä £É´ÉxÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ]ÉÒ0AºÉ0ºÉÉÒ0 BÉEä iÉciÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ABÉE
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA àÉå ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ( MÉ)
=xÉ xÉA £É´ÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxcå +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ÉÊºÉ{ÉEÇ =xÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉä
cÉÒ ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÉãÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉå * BÉÖEãÉ
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¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ®&
( U) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ®Éå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ´ÉäiÉxÉ {É® cÖ+ÉÉ BªÉªÉ, ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ, <ÇÆvÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ
JÉSÉÇ, ´ÉÉcxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, ãÉäJÉxÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ]ÉÒ0AºÉ0ºÉÉÒ0 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® cÖ+ÉÉ JÉSÉÇ * iÉlÉÉÉÊ{É, ]ÉÒ0AºÉ0ºÉÉÒ0 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {Én xÉ cÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉãÉMÉ
ºÉä BÉEÉä<Ç ´ÉÉcxÉ JÉ®ÉÒnä VÉÉAÆMÉä * ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉ®, àÉÉxÉ´ÉºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ º´ÉSUiÉÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ-ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä FÉäjÉ ºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉcxÉ +ÉÉÉÊn JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊnxÉÉÆBÉE 4 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEä +ÉÉä0AàÉ0ºÉÆ0 b¤ãªÉÚ-11013/4/2000ºÉÉÒ0+ÉÉ®0AºÉ0{ÉÉÒ0 BÉEä uÉ®É ÞBÉDªÉÉ BÉE®å Þ +ÉÉè® ÞBÉDªÉÉ xÉ BÉE®å Þ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ°ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ -11 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ABÉE BÉEà{ªÉÚ]®
JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè *

®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
10. ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ( AxÉ.AºÉ.AºÉ.ºÉÉÒ.) BÉEÉ MÉ~xÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉäVÉä MÉA {ÉÉÊ®ªÉÉVÉxÉÉ-|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉÊSÉ´É, {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ <ºÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ * <ºÉàÉå 6 ºÉnºªÉ ®cåMÉä * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nÉä
ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ®cåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É (|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ) OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä SÉÉ® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ <ºÉBÉEä MÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ cÉåMÉä *
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ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
º´ÉSU ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ, ¤ãÉÉìBÉEÉå,OÉÉàÉÉå iÉlÉÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç +ÉÉè® ãÉÉ£É-´ÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉä {ÉªÉÉBiÉ °ô{É
ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ®JÉÉ VÉÉA, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉÖEãÉ
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä, BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 25% vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉxÉÖ0VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ0VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
12. <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.AãÉ. {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ
®ÉÉÊ¶É 3% +É{ÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå
®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =xcå
<ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +É{ÉÆMÉ UÉjÉ-UÉjÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEÉ
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE® ºÉBÉEå *

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ
13.
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉßcnÂ {ÉèàÉÉxÉä {É® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
VÉÉMÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ , ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉÉÊn ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ cè, iÉÉä ÉÊVÉãÉÉ VÉãÉ A´ÉÆ
º´ÉSUiÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®ä * iÉlÉÉÉÊ{É, ]ÉÒ0AºÉ0ºÉÉÒ0 +ÉÉè® º´ÉVÉãÉvÉÉ®É
nÉäxÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ <xcÉÓ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ãÉÉ<xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå =i|Éä®BÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉAÆMÉå *
14,
®ÉVªÉ ºiÉ® {É®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® ]ÉÒ0AºÉ0ºÉÉÒ0 BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä * iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå VÉcÉÆ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ nÉä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ¤É¶ÉiÉæ VÉãÉ +É{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <ºÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä VÉÖ½ä cÉå * ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆSÉÉ®,àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ º´ÉSUiÉÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ-ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ ºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * <xÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ãÉäxÉä àÉå cÖA BªÉªÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå uÉ®É 75:25 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
15

´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÒ iÉ®c, {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ-ÉÊ¶ÉFÉÉ-ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè®
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
75:25 BÉEä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ¤ÉéBÉE àÉå +ÉãÉMÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ JÉÉäãÉÉ VÉÉAMÉÉ *

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
15. 73´ÉÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, º´ÉSUiÉÉ BÉEÉä 11´ÉÉÓ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ VÉÖ]ÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä º´ÉSU
£ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉÒ * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉÉå
BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ {ÉÆSÉÉiÉªÉÉå/º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå/nÉiÉBªÉ xªÉÉºÉÉå <iªÉÉÉÊn uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉå +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÒ
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ´Éä ]ÉÒ.ºÉÉÒ.AºÉ. BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå,ªÉlÉÉ,ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ PÉ]BÉEÉå, ÉÊxÉBÉEÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉ£ÉÉAÆMÉÉÒ * {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEåp/OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ àÉÉ]Ç JÉÉãÉxÉä iÉlÉÉ =xcå SÉãÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ®cäMÉÉ *

MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå(AxÉ.VÉÉÒ.+ÉÉä.)BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
16. OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè* =xcå ºÉÚSÉxÉÉ-ÉÊ¶ÉFÉÉ-ºÉÆSÉÉ® ( ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®) MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉènÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä VÉÖ]xÉÉ {É½äMÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ xÉcÉÓ ´ÉÉÆÉÊUiÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ
BÉEÉÒ VÉÉA, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =xcå BÉEÉÊ]¤Ér ®cxÉÉ {É½äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä =xÉ
º´ÉSU ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉBÉE<Ç <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®å * MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ
àÉÉ]Ç +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEåp JÉÉäãÉ +ÉÉè® SÉãÉÉ ºÉBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®cåMÉä * MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ¤ÉäºÉãÉÉ<xÉ ºÉ´Éæ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉÒ.+ÉÉ®.A. ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® º´ÉÉºlªÉ, VÉãÉ ={ÉªÉÉäMÉ,
ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ
àÉÉxÉnÆb BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉä−ÉhÉ
17. ÉÊxÉàxÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ(]ÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ.) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
PÉ]BÉE BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊcººÉä +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE PÉ]BÉE BÉEä ÉÊãÉA
ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ(ªÉÉxÉÉÒ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ]ÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ.
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ) BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè * BÉEåp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶ÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ]ÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ.BÉEä iÉciÉ
®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ PÉ]BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ
µÉE0ºÉÆ0 PÉ]BÉE

E.
JÉ.

MÉ.
PÉ.

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
(+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ,
|ÉSÉÉ® +ÉÉÉÊn)
ºÉÚSÉxÉÉ-ÉÊ¶ÉFÉÉ-ºÉÆSÉÉ®
(+ÉÉ<Ç <Ç ºÉÉÒ)
+ÉÉÊ£É|Éä®BÉE ¤ÉÉävÉ iÉlÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ|Én
|ÉSÉÉ®,ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÉÊn
ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
iÉÆjÉ
( {ÉÉÒºÉÉÒ/+ÉÉ®AºÉAàÉ)
(i) ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.AãÉ./+ÉFÉàÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉVÉÉÒ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
(ii) ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
º´ÉSUiÉÉ BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉ

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEä
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ
®ÉÉÊ¶É
5% ºÉä BÉEàÉ
( |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉÉ 20 ãÉÉJÉ
âó0iÉBÉE)
15% ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
£ÉÉ®iÉ
®ÉVªÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ
ºÉ®BÉEÉ®
{ÉÉÊ®´ÉÉ®/
ºÉàÉÖnÉªÉ
100
0
0
80

20

0

5% ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ( |ÉÉÊiÉ
80
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 35 ãÉÉJÉ
°ô{ÉA iÉBÉE)
60% ºÉä BÉEàÉ
60
ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä {Éè®É 9(PÉ)
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ

20

0

20

20
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b.
SÉ.

U.

A.{ÉÉÒ.AãÉ.BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
+ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ º´ÉSUiÉÉ
( cÉbÇ´ÉäªÉ® A´ÉÆ
ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä´ÉÉAÆ)
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ,ºÉàÉlÉÇBÉE
ºÉä´ÉÉAÆ,ºÉÆSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉàÉäiÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÖãBÉE

¶ÉÚxªÉ

0

0

100

10% ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

60

30

10

5% ºÉä BÉEàÉ
( |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉÉ 40 ãÉÉJÉ
âó0iÉBÉE)

80

20

0

18. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
PÉ]BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ
19. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ SÉÉ®
ÉÊBÉEºiÉÉå(30,30,30,10) àÉå nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ(xÉä¶ÉxÉãÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉåBÉD¶ÉÉËxÉMÉ BÉEàÉä]ÉÒ)uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉÉè®
¤ÉéBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉxªÉ ÉÊBÉEºiÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉkÉÉç {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ&I.

®ÉVªÉ +ÉÆ¶É BÉEÉÒ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ& ºÉÆ¤Ér {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÆ¶É BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ
BÉEåpÉÒªÉ +ÉÆ¶É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊ®ãÉÉÒVÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® <ºÉä BÉEåpÉÒªÉ +ÉÆ¶É BÉEä ÉÊ®ãÉÉÒVÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {Éxpc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ®ãÉÉÒVÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *

II.

{ÉÉÊ®´ÉÉ®/ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ& ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ cÉbÇ´ÉäªÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
A.{ÉÉÒ.AãÉ.{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÉÊciÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®/ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® <ºÉä |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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III. BªÉªÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ& ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ BÉEåpÉÒªÉ +ÉÆ¶É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ +ÉÆ¶É
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 60% BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÆ¶É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 60% ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEåpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä =ºÉ ´É−ÉÇ ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉ ´É−ÉÇ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ºÉ£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå {É® +ÉvªÉFÉ-bÉÒ.b¤ãªÉÚ.AºÉ.AàÉ./bÉÒ.+ÉÉ®.bÉÒ.A./ÉÊVÉãÉÉ
BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEä VÉäb.<Ç.+ÉÉä. BÉEä VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä,cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-X)
IV. ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ&]ÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉMÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ {É® +ÉvªÉFÉ-bÉÒ.b¤ãªÉÚ.AºÉ.AàÉ./bÉÒ.+ÉÉ®.bÉÒ.A./ÉÊVÉãÉÉ
BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ ºÉÉÒ.<Ç.+ÉÉä., ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEä nÉ´Éä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé, iÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ( =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ- III +ÉÉè® IV àÉå
ÉÊnA MÉA àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÆãÉMxÉ {ÉEÉàÉæ] ( +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V ºÉä IX) àÉå
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
V.

BÉEÉä<Ç +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ àÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ& <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉä <ºÉBÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 4.3.2003 BÉEä {ÉjÉ ºÉÆ0 b¤ãªÉÚ-11013/4/2000ºÉÉÒ.+ÉÉ®.AºÉ.{ÉÉÒ.BÉEä àÉÉvªÉ ºÉä ]ÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊVÉãÉÉå(+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-XI) BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ “BÉDªÉÉ BÉE®å” +ÉÉè®” “BÉDªÉÉ xÉ BÉE®å” ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA cé *
bÉÒ.b¤ãªÉÚ.AºÉ.{ÉÉÒ.BÉEä +ÉvªÉFÉ/bÉÒ.+ÉÉ®.bÉÒ.A./ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ ºÉÉÒ.<Ç.+ÉÉä,ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®−Én,VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä,uÉ®É ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *

19

VI.

nÚºÉ®ÉÒ ªÉÉ {É®´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É
£ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

VI I. +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊBÉEºiÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊxÉÉÊvÉ(BÉEåp +ÉÉè® ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ) BÉEä BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ 80% JÉSÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® AVÉÉÒ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=Æ]å] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
VIII. +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå {É® +ÉÉÌVÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
20. ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É (BÉEäxpÉÒªÉ, ®ÉVªÉ A´ÉÆ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ/{ÉÆSÉÉªÉiÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® +ÉÉÌVÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊVÉãÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® +ÉÉÌVÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÆÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ.,MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉbÇ´ÉäªÉ® +ÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä +ÉMÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå {É® +ÉÉÌVÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
®JÉ-®JÉÉ´É
21. ºÉàÉÖnÉªÉ,JÉÉºÉBÉE® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE
º´ÉSU ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉ JÉSÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉSUiÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉÒ ®JÉ®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå/º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå/{É®Éä{ÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/º´ÉªÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É
ãÉÉMÉiÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ{ÉEÉ<Ç {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É
ºÉÆºlÉÉxÉ/ºÉÆMÉ~xÉ,={ÉªÉÉäMÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä =ÉÊSÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ´ÉºÉÚãÉ ºÉBÉEiÉä cé * ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/+ÉÉÆMÉ¤ÉÉ½ÉÒ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆ*
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
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22. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ A´ÉÆ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä iÉciÉ <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA A´ÉÆ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ àÉÉxÉnÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ cÉä ®cÉ cè, ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ºÉä VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉnÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉä ®cä cé +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ¤ÉÉn ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
SÉªÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * BÉÖEU ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä
iÉciÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE º´ÉSU ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ]ÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. ºÉÚSÉxÉÉ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä iÉciÉ ( nÉÒ´ÉÉ® ®ÆMÉBÉE® ªÉÉ º{Éä¶ÉãÉ cÉäÉÍbMÉ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ) {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä, ÉÊVÉãÉä àÉå, ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ]ÉÒàÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉxÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå àÉå, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
c® ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ iÉ®c, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå, c® ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ABÉE ¤ÉÉ®, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉäVÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
23. ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ¤ÉäºÉãÉÉ<xÉ ºÉ´Éæ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, cÉbÇ´ÉäªÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É cÉäMÉÉ * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉÉè® {ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä AxÉ.AºÉ.ASÉ.ºÉÉÒ. BÉEä ºÉààÉÖJÉ
+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊ®{ÉÉä]ç
24. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA&
àÉÉÉÊºÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉMÉãÉä àÉÉc BÉEÉÒ 20 iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-* )
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ´É−ÉÇ BÉEä 30 +É|ÉèãÉ
iÉBÉE £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-**)
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ABÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå U& àÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ¶ÉÖ−BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä {ÉDãÉ¶É ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå àÉå
¤ÉnãÉä VÉÉxÉä, ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
25. BÉEäxpÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ ]ÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É®
®ÉVªÉÉå/BÉEäxp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉiÉÉÔ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
|ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå A´ÉÆ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä VÉÉÊ®ªÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉÉå/BÉEäxp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶ÉÉå uÉ®É BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ <xÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <xÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå £ÉÉÒ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉÉå/BÉEäxp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶ÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * AäºÉä +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
PÉ]BÉE {É® bÉãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
26. ®ÉVªÉ (®ÉVªÉÉå) àÉå ]ÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ´É−ÉÇ àÉå nÉä ¤ÉÉ® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉå BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ nÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/{Éä¶Éä´É®Éå BÉEÉÒ ¤ÉcÖ-+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ABÉE ]ÉÒàÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊxÉàÉÇãÉ OÉÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
27. ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä +ÉÉè® MÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä “ ÉÊxÉàÉÇãÉ OÉÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ” xÉÉàÉBÉE ABÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ cè VÉÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
º´ÉSU +ÉÉè® JÉÖãÉä àÉå ¶ÉÉèSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä àÉÖBÉDiÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå, ¤ãÉÉìBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
cè * ÉÊxÉàÉÇãÉ OÉÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ PÉ]BÉE cè&(BÉE ) {ÉÉjÉiÉÉ&
(i)

AäºÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå, ¤ãÉÉìBÉE +ÉÉè® ÉÊVÉãÉä ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
º´ÉSUiÉÉ BÉE´É®äVÉ cè (BÉE) BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ º´ÉSUiÉÉ BÉE´É®äVÉ,
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(ii)

(JÉ) ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºBÉÚEãÉ º´ÉSUiÉÉ BÉE´É®äVÉ, (MÉ) JÉÖãÉä àÉå ¶ÉÉèSÉ, ¶ÉÖ−BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® àÉxÉÖ−ªÉ uÉ®É àÉèãÉÉ fÉäxÉä ºÉä àÉÖBÉDiÉ, +ÉÉè® (PÉ) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä º´ÉSU ®JÉxÉÉ *
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ àÉå {ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ BÉE´É®äVÉ
BÉEä ÉÊãÉA |Éä®hÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ®cä cé *

JÉ. |ÉÉäiºÉÉcxÉ {Éè]xÉÇ&|ÉÉäiºÉÉcxÉ {Éè]xÉÇ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉÉxÉnÆb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® xÉÉÒSÉä ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä&µÉE0 ÉÊ´É´É®hÉ
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
ºÉÆ.
1. VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉÉxÉnÆb 5000
5001
iÉBÉE
+ÉÉè®
<ºÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE
2. +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ xÉBÉEn 2.0
4.0
|ÉÉäiºÉÉcxÉ
3. +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
0.10
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉcxÉ
4. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ
0.20
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä <iÉ®
ºÉÆMÉ~xÉ/ºÉÆMÉ~xxÉÉå
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ

( °ô0 ãÉÉJÉ àÉå )
ÉÊVÉãÉÉ

¤ãÉÉìBÉE
50,000
iÉBÉE
10.00

50001
+ÉÉè®
=ºÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE
20.00

10,00000 10,00000
iÉBÉE
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
30.00

50.0

0.20

0.30

0.35

0.50

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÇãÉ OÉÉàÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ µÉEàÉ¶É& +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-xii BÉE +ÉÉè® xii JÉ àÉå ÉÊnA MÉA
cé *
MÉ. SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ&-
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¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ º´ÉSU ¤ãÉÉìBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉuÉÆiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ *
(i) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå/¤ãÉÉìBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® SÉªÉxÉ
BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä BÉE´É® cé +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É 2 (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉjÉiÉÉ
àÉÉxÉnÆb BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè * SÉªÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉäMÉÉÒ*
(ii)

ÉÊVÉãÉÉå, ¤ãÉÉìBÉEÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå, ¤ãÉÉìBÉEÉå +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ BÉE´É®äVÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
àÉÚãªÉÉxÉBÉEkÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcÖ-=qä¶ÉÉÒªÉ nãÉ (nãÉÉå) BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

(iii) {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ/¤ãÉÉìBÉEÉå, ÉÊVÉãÉÉå, BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉä <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
ÉÊxÉàÉÇãÉ OÉÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
PÉ. |ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ BÉEèºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA&
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå
º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç FÉäjÉ àÉå ºÉÚJÉä A´ÉÆ iÉ®ãÉ +É´ÉÉÊ¶É−] {ÉnÉlÉÇ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ, ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ
º´ÉSUiÉÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
28. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®ÉiÉÉÒ ®cäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ®
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ £ÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä ASÉ +ÉÉ® bÉÒ PÉ]BÉE {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AäºÉä
BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
29.
ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉÆ=]ä]
uÉ®É ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn nÚºÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {É®´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEºiÉÉå BÉEÉÒ nÉ´ÉänÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉªÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
30. ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå VÉ¤É ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ ãÉäJÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ºÉàÉäiÉ {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå {ÉäªÉVÉãÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®äMÉÉÒ * {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ªÉÉ <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ]ÉÒ AºÉ ºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
+É´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®ãÉÉÒVÉ ºÉä 4 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉèSÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ®ÉVªÉ £ÉÉÒ AäºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉ ºÉBÉEiÉä cé *

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-*
BÉEäxpÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
àÉÉÉÊºÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉÉc BÉEÉÒ ------------ BÉEä ÉÊãÉA
---------- ÉÊVÉãÉÉ
--------------®ÉVªÉ
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BÉE.

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ

º´ÉSUiÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ

A {ÉÉÒ AãÉ

A {ÉÉÒ AãÉ

¤ÉÉÒ {ÉÉÒ AãÉ

ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒxÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ

¤ÉÉãÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ

+ÉÉ®.AºÉ.AàÉ./{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ

¤ÉÉÒ {ÉÉÒ AãÉ

BÉÖEãÉ

JÉ.

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
+ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ

ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
+ÉxÉÖ.VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ

BÉÖEãÉ

+ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ

BªÉªÉ (ãÉÉJÉ °ô{ÉªÉä àÉå)
+ÉxÉÖ.VÉxÉVÉÉÉÊ ºÉÉàÉÉxªÉ
iÉ

BÉÖEãÉ

BÉÖEãÉ
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MÉ.
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
BÉEäxp

®ÉVªÉ

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
º´ÉSUiÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ®

ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ

BÉEäxp

®ÉVªÉ

BªÉªÉ ( ãÉÉJÉ °ô{ÉªÉä àÉå )
¤ÉÉãÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ

ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒxÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ

BÉEäxp

®ÉVªÉ

+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉÆPÉ

BÉEäxp

®ÉVªÉ

+ÉÉ®.AºÉ.AàÉ./
{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.
{ÉÆSÉÉªÉiÉ

BÉEäxp

®ÉV
ªÉ

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
ªÉÉÆ
BÉEäxp

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
¶ÉÖãBÉE

+ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ.

BÉEäx
p

BÉEäxp

®ÉV
ªÉ

*

ÉÊVÉãÉÉ

®ÉV
ªÉ

BÉÖEãÉ

BÉÖEãÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉJÉÆb´ÉÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉåMÉä,

´ÉcÉÓ

®ÉVªÉ ÉÊVÉãÉä´ÉÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉåMÉä*
PÉ. ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEäxp

®ÉVªÉ

{ÉÆSÉÉªÉiÉ

ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ

BÉÖEãÉ

BÉÖEãÉ

AºÉ.ºÉÉÒ.-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ
AºÉ.]ÉÒ. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉ VÉÉÉÊiÉ
ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ
{ÉÉÒ.]ÉÒ.A.-ÉÊ¶ÉFÉBÉE-+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖc®
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BÉEäxp

®ÉVªÉ

ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-**

´É−ÉÇ 20

BÉEäxpÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
´É−ÉÇ 20

®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ : --------------------(BÉE)
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
PÉ]BÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
àÉÉÊcãÉÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
¤ÉÉãÉ´ÉÉ½ÉÒ/+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ àÉÉ]Ç/ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEäxp
(JÉ) ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
gÉähÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå UÉjÉÉå ´É UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
(BÉE) |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¶Éä−É :
BÉEäxp uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É :
®ÉVªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É:
ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ/{ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É +ÉÆ¶ÉnÉxÉ :
®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ¤ªÉÉVÉ :
={ÉãÉ¤vÉ ®ÉÉÊ¶É :
(JÉ) BªÉªÉ&BÉEäxp BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉä BªÉªÉ :
®ÉVªÉ BÉEä ¶ÉäªÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä BªÉªÉ :
ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ/{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉä BªÉªÉ :
jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ+ÉÉ BÉÖEãÉ BªÉªÉ :
BÉÖEãÉ ={ÉãÉ¤vÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä BªÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ :
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖc®

´É−ÉÇ & ----------´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ

ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇ

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ

ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ãÉÉJÉ °ô{ÉA)
(ãÉÉJÉ °ô{ÉA)
(ãÉÉJÉ °ô{ÉA)
(ãÉÉJÉ °ô{ÉA)
(ãÉÉJÉ °ô{ÉA)
(ãÉÉJÉ °ô{ÉA)

(ãÉÉJÉ °ô{ÉA)
(ãÉÉJÉ °ô{ÉA)
(ãÉÉJÉ °ô{ÉA)
(ãÉÉJÉ °ô{ÉA)
(ãÉÉJÉ °ô{ÉA)
cºiÉÉFÉ® ( ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉÉÊciÉ )
xÉÉàÉ :
{ÉnxÉÉàÉ :
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ – III
ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉE´É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqä
• BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ (ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ JÉÉäãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*)
• +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE VÉàÉÉ àÉå +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ ®JÉÉÒ MÉªÉÉÒ cé* (ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè*)
• BÉDªÉÉ ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ ¤ªÉÉVÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
• BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä àÉå
ªÉÉÊn ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉãÉà¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä AäºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ*
• ªÉÉÊn ®ÉäBÉE½ ¤ÉcÉÒ +ÉÉè® {ÉÉºÉ¤ÉÖBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶Éä−É VÉàÉÉ BÉEÉ {ÉÉÉÊFÉBÉE iÉÉè® {É® ¤ÉéBÉE
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉéBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå, VÉàÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* 31 àÉÉSÉÇ iÉBÉE BÉEä ¤ÉéBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
• BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AäVÉåºÉÉÒ uÉ®É ®ÉäBÉE½ ¤ÉcÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®JÉ®JÉÉ´É*
• ¤ÉéBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA SÉèBÉE-ÉÊVÉxcå 31 àÉÉSÉÇ iÉBÉE xÉcÉÓ £ÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
(<ºÉä +ÉlÉ-¶Éä−É BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA)
• ´ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä OÉÉàÉ-´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉSÉÇ
+ÉÉè® <xÉBÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÆiÉ ¶Éä−É*
• +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ JÉSÉÇ BÉEÉÒ àÉnå ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cé*
• ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉjÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ – IV
ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉE´É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqÉå BÉEÉÒ SÉäBÉE-ÉÊãÉº]
• BÉDªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉãÉMÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ ®JÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
• BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE VÉàÉÉ àÉå ®JÉÉÒ MÉªÉÉÒ cé*
• BÉDªÉÉ ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ¤ªÉÉVÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
• BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä
àÉå, ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉãÉà¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä AäºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ*
• BÉDªÉÉ 31 àÉÉSÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ ¤ÉéBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊ´É´É®hÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
• BÉDªÉÉ ®ÉäBÉE½ ¤ÉcÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®JÉ-®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
• BÉDªÉÉ =xÉ SÉèBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ¤ÉéBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
VÉÉ®ÉÒ iÉÉä ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ãÉäÉÊBÉExÉ 31 àÉÉSÉÇ iÉBÉE BÉEä ABÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå £ÉÖxÉÉªÉä xÉcÉÓ MÉªÉä(xÉcÉÓ
£ÉÖxÉÉªÉä MÉªÉä SÉèBÉEÉå BÉEÉä +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉlÉ ¶Éä−É BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè* )
• ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä OÉÉàÉ-´ÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
JÉSÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ. AºÉ. ºÉÉÒ. BÉEä
{ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÆiÉ ¶Éä−É ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
• +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ JÉSÉÇ BÉEÉÒ àÉnå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cé*
• ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉjÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ªÉÉÊn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ - V
|ÉÉ°ô{É-BÉE
ÉÊVÉãÉÉ VÉãÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ/bÉÒ.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ./ BÉEÉä® OÉÖ{ºÉ/´ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.AºÉ.ºÉÉÒ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 1.4......... ºÉä 31.3........ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÎ{iÉ A´ÉÆ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ãÉäJÉÉ

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ----------------------------|ÉÉÉÎ{iÉ
®ÉÉÊ¶É
1. +ÉlÉ¶Éä−É/bÉÒ b¤ãªÉÚ AºÉ AàÉ/
bÉÒ.b¤ãªÉÚ.AºÉ.ºÉÉÒ/
BÉEÉä®
OÉÖ{É/´ÉÉÒ b¤ãªÉÚ AºÉ ºÉÉÒ (VÉèºÉÉ
£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä )

2. +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
1. BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®
2. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
3. +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ
3. ¤ÉéBÉEÉå/bÉÒ b¤ãªÉÚ AºÉ AàÉ /
bÉÒ.b¤ãªÉÚ.AºÉ.ºÉÉÒ/BÉEÉä® OÉÖ{É
/´ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.AºÉ.ºÉÉÒ. ºÉä |ÉÉ{iÉ
¤ªÉÉVÉ

£ÉÖMÉiÉÉxÉ
®ÉÉÊ¶É
1. nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É
(i) ´ÉÉÒ b¤ãªÉÚ AºÉ ºÉÉÒ
(ii) AºÉ +ÉÉä
(iii) ºÉä´ÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ
(iv) +ÉxªÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ
2. ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ

3. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÇ (ªÉÉÊn
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉå)

(BÉE)
(JÉ)
(MÉ)
(PÉ)
(b.)
(SÉ)
(U)

´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ £ÉkÉä
ªÉÉjÉÉ JÉSÉÇ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, n® +ÉÉè® BÉE®
àÉÖphÉ A´ÉÆ ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
|ÉSÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
bÉBÉE BªÉªÉ
nÚ®£ÉÉ−É

(VÉ) +É´ÉBÉEÉ¶É ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ {Éå¶ÉxÉ

ªÉÉäMÉnÉxÉ

(ZÉ) àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ ®JÉ-®JÉÉ´É
+ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ
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3. +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É/jÉ@hÉ +ÉÉè®

(BÉE) ´ÉÉÒ b¤ãªÉÚ AºÉ ºÉÉÒ
(JÉ) AºÉ +ÉÉä
(MÉ) ºÉä´ÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ
(PÉ) +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
AVÉåºÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ£ÉÇ®hÉ
4. º]É{ÉE BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
{ÉÖxÉ£ÉÇ®hÉ
5. ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ

(\É) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ
(]) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉn
4. º]É{ÉE BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè (ªÉÉÊn ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉä)

5. ¤ÉéBÉE JÉSÉÇ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä
6. bÉÒ b¤ãªÉÚ AºÉ ºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA

{ÉÚÆVÉÉÒ BÉEä

ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
7. ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ

8 .+ÉÆÆiÉ¶Éä−É bÉÒ.b¤ãªÉÚ AºÉ AàÉ/ bÉÒ
b¤ãªÉÚ AºÉ ºÉÉÒ/BÉEÉä® OÉÖ{É
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ - VI
|ÉÉ°ô{É-JÉ
ÉÊVÉãÉÉ VÉãÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ/bÉÒ. b¤ãªÉÚ. AºÉ. ºÉÉÒ./ BÉEÉä® OÉÖ{É/ ´ÉÉÒ b¤ãªÉÚ AºÉ ºÉÉÒ
1.4....... ºÉä 31.3......... BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ãÉäJÉÉ
BªÉªÉ
1. ªÉÉäVÉxÉÉ JÉSÉÇ
i) ´ÉÉÒ b¤ãªÉÚ AºÉ ºÉÉÒ
ii) AºÉ.+ÉÉä.
iii) ºÉä´ÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ
(|ÉÉ{iÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® )
2. ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {ÉEÉÒºÉ

3. |É¶ÉÉºÉxÉ {É® JÉSÉÇ
(I) AVÉåºÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
(BÉE) ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ £ÉkÉä
(JÉ) ªÉÉjÉÉ JÉSÉÇ
(MÉ) ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, n® +ÉÉè®
BÉE®
(PÉ) àÉÖphÉ +ÉÉè® ãÉäJÉxÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ
(b.) |ÉSÉÉ® +ÉÉè® |ÉºÉÉ®
(SÉ) bÉBÉE BªÉªÉ
(U) nÚ®£ÉÉ−É

®ÉÉÊ¶É

+ÉÉªÉ
1. (BÉE) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®
(JÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
(MÉ) +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ
BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉÂÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ
VÉÉä½- ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{ªÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ *
BÉEàÉÉÓ- ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ ºÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

®ÉÉÊ¶É
ºÉä ´É−ÉÇ
ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

2. ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ¤ªÉÉVÉ

VÉÉä½- ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉàÉÉ
BÉEàÉÉÒ - ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¤ªÉÉVÉ
3. BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É
+É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ {ÉÖxÉ£ÉÇ®hÉ
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(VÉ) +É´ÉBÉEÉ¶É ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè®
{Éå¶ÉxÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
(ZÉ)àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ
(\É)+ÉxªÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉAÆ
(]) +ÉxªÉ àÉnå
4.ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ JÉSÉÇ
5. BªÉªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉ,
ÉÊVÉºÉä iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ àÉå
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

4. ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
5. +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ JÉSÉÇ, ÉÊVÉºÉä
iÉÖãÉxÉ àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

* <ºÉ àÉn BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä +ÉxÉÖnÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä VÉÉä ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉÉä ÉÊBÉEA
MÉA {É®xiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´É−ÉÇ àÉå |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖA*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ- VII
|ÉÉ°ô{É -MÉ
31 àÉÉSÉÇ,..........................BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ
ÉÊVÉãÉÉ VÉãÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ/ ´ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.AºÉ.ºÉÉÒ...................
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ A´ÉÆ näªÉiÉÉ

´ÉiÉÇàÉÉxÉ
´É−ÉÇ

ÉÊ{ÉUãÉÉ ´É−ÉÇ

1. VÉàÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
+ÉlÉ ¶Éä−É ----------VÉàÉÉ/PÉ]É´É +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ JÉÉiÉä
ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ¶Éä−É
JÉÉiÉÉ + / - -------------+ÉÆiÉ ¶Éä−É
---------------2.´ÉiÉÇàÉÉxÉ näªÉiÉÉ
(i) ¤ÉBÉEÉªÉÉ JÉSÉÇ/näªÉ
(ii) +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç näªÉiÉÉ
BÉÖEãÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
1. ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
(i) àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ
(ii) {ÉExÉÉÔSÉ® A´ÉÆ VÉÖbxÉÉ®
(iii) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ={ÉBÉE®hÉ
(iv) BÉEà{ªÉÚ]® A´ÉÆ {ÉäÉÊ®{ÉEä®ãºÉ
(v) {ÉÖºBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå
(vi) +ÉxªÉ
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ A´ÉÆ +ÉÉÊOÉàÉ
(i) º]ÉìBÉE
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(ii) +ÉÆiÉ ¶Éä−É
BÉE. ={ÉãÉ¤vÉ ®ÉäBÉE½ ( bÉÒ.b¤ãªÉÚ.AºÉ.AàÉ.)
JÉ. ¤ÉéBÉE àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ®ÉäBÉE½ ( bÉÒ.b¤ãªÉÚ.AºÉ.AàÉ.)
MÉ. |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ
(i) ´ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.AºÉ.ºÉÉÒ.
(ii) AºÉ +ÉÉä
(iii) ºÉä´ÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ
(iv) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒMÉhÉ
PÉ. ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* *
BÉÖEãÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ------------------- °ô0 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
+ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
* <ºÉ àÉn BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä VÉÉä ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉÉä
ÉÊBÉEA MÉA {É®xiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´É−ÉÇ àÉå |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖA*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ- VIII
|ÉÉ°ô{É-PÉ
¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.AºÉ.ºÉÉÒ.´ÉÉ® £ÉÖMÉiÉÉxÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ |ÉÉ°ô{É
1.

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ............................................
( +ÉvªÉÉªÉ ºÉÆ0 iv)

µÉE.ºÉÆ. ÉÊiÉÉÊlÉ

ÉÊ´É´É®hÉ
SÉèBÉE ºÉÆ.
(ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
¤ªÉÉè®É)

ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
ÉÊiÉÉÊlÉ

®ÉÉÊ¶É

BÉÖEãÉ
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ- IX

|ÉÉ°ô{É-b.
´ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ |ÉÉ°ô{É
1.
µÉE.ºÉÆ.

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ............................................
ÉÊiÉÉÊlÉ

ÉÊ´É´É®hÉ ( ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
¤ªÉÉè®É)

SÉèBÉE ºÉÆ.

( +ÉvªÉÉªÉ ºÉÆ0 iv )
ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
®ÉÉÊ¶É

BÉÖEãÉ
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ- X
{ÉEÉàÉÇ
{ÉEÉàÉÇ VÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE 19-A
( £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 150 BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ (I) BÉEÉä näJÉå )
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉàÉÇ
µÉEàÉ
ºÉÆ0

{ÉjÉ ºÉÆ0 ®ÉÉÊ¶É
+ÉÉè® ÉÊiÉÉÊlÉ

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE cÉÉÊ¶ÉªÉä àÉå ÉÊnA MÉA, àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉjÉ ºÉÆ0 ------------------BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ,----------------- ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, -------------------- BÉEä {ÉFÉ àÉå, -----------------°ô0 BÉEä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ºÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä
´É−ÉÇ BÉEä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ-¶Éä−É àÉå ºÉä -------------------°ô0 BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =ºÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ®ÉÉÊ¶É
º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® --------------- °ô0 BÉEÉ ¶Éä−É, VÉÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ({ÉjÉÉÆBÉE-----------------, ÉÊnxÉÉÆBÉE---------------- BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® )/ +ÉÉè® =ºÉä +ÉMÉãÉä
´É−ÉÇ àÉå ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
2.

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉé <ºÉºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÚÄ ÉÊBÉE =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè/{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè

ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉéxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå =xcÉÓ =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =xcå º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEä |ÉBÉEÉ®
1.
2.
3.

4.
5.

cºiÉÉFÉ® .....................
{ÉnxÉÉàÉ ......................
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ÉÊnxÉÉÆBÉE ......................
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